
LE JEU DE LA VIE

Le jeu de la vie se déroule en un 
flot évolutif sur un parcours où l’infini, 
la finitude et l’universel se côtoient. 
Dans cette vie remplie de possibilités, 
d’opportunités et d’une biodiversité 
exceptionnelle, sommes-nous en 
communion avec elle ?  

L’entrée, telle une naissance, n’offre 
aucune option de retour. Des 
panneaux miroirs en parallèle créent 
une mise en abîme qui nous renvoie 
à toutes ces existences possibles, 
à tous ces choix qui dictent notre 
trajectoire, tel un continuum dans un 
environnement de céréales et fruits 
essentiels à la vie. 

Peu à peu, les miroirs se raréfient 
et l’environnement se dépouille, se 
simplifie, puis s’ouvre sur un espace où 
un cadran solaire, symbole ludique du 
temps qui passe, nous ramène à ce 
qui nous transcende par une première 
réflexion verticale. Le visiteur devient ici 
l’outil de mesure de son propre temps 
et prend conscience de l’urgence 
de s’unir à la nature à laquelle il 
appartient.

Le parcours se termine sur trois sorties 
qui expriment la liberté ultime de 
choisir son propre destin, indissociable 
du celui de l’humanité.

LÉGENDE VÉGÉTATION 

A blé Utrecht blue 
B avoine 
C seigle 
D orge 
E coquelicot (disiminer dans les 

céréales à la grandeur) 

PLAN DE VÉGÉTATION   Échelle 1/100

LÉGENDE VÉGÉTATION 

1 grille d’entrée à sens unique
2 clôture avant et arrière
 H = 1830 mm (6’) 
3 support des miroirs en bois de 

cèdre de l’est section 2” x 4”
4 miroirs 12” x 12”

PLAN DU JARDIN   Échelle 1/100

F narcisse ( parsemé dans le blé 
autour du cadran) 

G pied de tomate cerise 
H pied de framboisier 
I pied d’épinard-fraises 

5 végétation (voir plan de 
végétation)

6 gravier ¾” net blanc cassé
7 gravier ¼” net blanc cassé 
8 copeaux de bois
9 cadran
10 infini axe vertical
11 grille de sortie à sens unique
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LE JEU DE LA VIE

COUPE LONGITUDINALE

VUE SUR LE JARDIN VUE SUR LA MISE EN ABÎME


